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EDITORIAL 

 Lors d’un discours récent, le Président de la République a exprimé sa volonté de supprimer la taxe profes-

sionnelle, qui représente une part non négligeable du budget des communes, des communautés d’agglomération 

et communautés de communes. Pour Recquignies, cette recette représente 230€/ hab. soit 27,6% du budget. En 

comparaison l’ensemble des 3 taxes sur les ménages équivaut à 234€/hab. Pour notre commune, ce qui confirme 

les commentaires souvent entendus au niveau national, « il faudrait doubler les impôts locaux pour compenser 

cette taxe professionnelle ! ». 

 Pour ne pas en arriver à cette situation, un financement compensatoire de l’Etat, donc mettant à contribu-

tion entreprises et citoyens, est nécessaire, et semble t-il envisagé. Le financement de l’Etat dans le budget de no-

tre commune se situe, jusqu’à présent, à hauteur de 33%. Avec cette recette de remplacement, l’Etat interviendrait 

à plus de 60% de l’ensemble. Chacun pourra juger quant à l’évolution de la maîtrise des finances communales et 

des communautés d’agglomération par les élus locaux. 

 Toutefois, grâce à une dette nulle et à une gestion réaliste, la capacité d’autofinancement de notre commu-

ne (300€/hab.) est supérieure aux recettes de la taxe professionnelle. Cela signifie que le budget pourrait être 

équilibré même sans compensation, peu de communes se sont mises dans une situation aussi rassurante. 

 Néanmoins, les possibilités d’investissement de Recquignies déjà importantes, à la hauteur de nos engage-

ments, doivent être préservées, en particulier dans cette période de récession, par une compensation suffisante. En 

effet, les communes participent par les travaux, par l’achat de matériel, au fonctionnement de l’économie, donc 

au profit de l’emploi. 

 Dans cette période où les budgets sont  élaborés puis votés, il est donc très important que l’Etat lève le 

plus rapidement possible les incertitudes sur l’évolution de la recette équivalente à la Taxe Professionnelle, car le 

risque de rendre les élus trop prudents, dans leurs prévisions de dépenses, est réel, avec un effet néfaste à court 

terme pour l’économie et le fonctionnement des communes. 

       Didier DEBRUE, Adjoint aux finances 

Nouvelle formule de votre bulletin. 

 La commission Information, qui s’est mise en place après les élections, souhaitait voir évoluer le bulletin 

municipal vers une version plus agréable et plus moderne. Après une année de rodage, ce bulletin vous est donc 

présenté sous une nouvelle formule tout en couleur, sur un papier de meilleure qualité où les photos apparaissent 

beaucoup plus nettes. Ces changements sont-ils coûteux pour la commune ? Non, car après une étude réalisée par 

les services de la mairie, notre choix s’est porté sur une entreprise nous offrant un service de qualité pour un coût 

qui ne sera pas supérieur au coût du tirage de l’ancien bulletin. De plus, les nouveaux bulletins seront fournis 

pliés et agrafés d’où un gain de temps appréciable pour le service technique. Du nouveau également dans la pério-

dicité du bulletin : il ne sera plus distribué mensuellement mais cinq fois par an. 



 

Une retraite bien méritée ! 

 Dans la salle d’honneur de la Mairie, la Muni-

cipalité a fêté le départ à la retraite de Noëlla FRATINI 

après 42 années de service. Noëlla a débuté sa carrière 

en 1967 comme agent de service non titulaire des éco-

les maternelles. Stagiaire en 1970, elle est titularisée en 

1971 comme Agent de Service des écoles maternelles. 

Elle connaît en 1975 la nouvelle dénomination de sa 

fonction et devient A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spé-

cialisé des Ecoles Maternelles). Un rôle ingrat partagé 

entre la Municipalité et l’Education Nationale. Noëlla 

était une image de l’école maternelle Paul Langevin et 

sera regrettée de tous. Durant sa carrière, elle a connu 

plusieurs directrices et une foule de « bambins » qui 

sont devenus à leur tour parents et dont les enfants fré-

quentent l’école maternelle Paul Langevin. Nous lui 

souhaitons une très agréable retraite en compagnie de 

son mari et de sa famille et nous la remercions pour 

son travail au sein de l’école maternelle. 

Cérémonie du 19 mars 2009. 

Ce 19 mars marque le 47ème anniversaire de la fin de 

la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Ma-

roc suite aux accords d’Evian signés le 18 mars 1962 

entre les représentants du gouvernement français et 

ceux du gouvernement provisoire de la république algé-

rienne. La cérémonie de commémoration s’est déroulée 

aux monuments aux morts de Rocq en présence de Mr 

le Maire, des élus, des Anciens Combattants, de la po-

pulation et de l’Harmonie Municipale. Avant le verre 

de l’Amitié servi à la salle du Millénaire, Mr le Maire a 

honoré Mr BRICOUT Juste de la décoration des porte-

drapeaux de l’Association Républicaine des Anciens 

Combattants. 

Mr BRICOUT Juste a été appelé à servir pendant la 

guerre d’Algérie de janvier 1961 à novembre 1962. An-

cien porte-drapeau suppléant de Mr Jacques BRIOIS, il 

est devenu titulaire du poste suite au décès  de ce der-

nier. Il est titulaire de la Croix du Combattant, de la 

Médaille Commémorative et de la Médaille de la Re-

connaissance de la Nation. 

La commission des fêtes vous informe de l'arrêt du 

passage du muguet aux anciens à compter du 01 mai 

2009. C'était avec grand plaisir que nous distribuions 

ce petit brin porte-bonheur, mais souvent, l'absence des 

habitants nous obligeait à le déposer au pas des portes 

ou dans les boîtes aux lettres. Quel est l'intérêt de dé-

couvrir du muguet flétri à votre retour ? Aussi c'est dé-

sormais en pensée et avec le cœur que vos élus 

vous souhaiteront un excellent 1er mai ! 

Le muguet aux anciens. 
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Dépôt sauvage. 

Il est interdit de déposer tous types de détritus ou objets 

le long des voies ou sur les lieux publics. Toute infrac-

tion reconnue sera poursuivie. En témoigne cette photo 

prise au cimetière de Recquignies le dimanche 22 mars 

2009. Cela est inacceptable ! Respectons l’environne-

ment et ce lieu de recueillement. 

Circulation. 

Il n’est pas rare de constater des infractions au code de 

la route dans notre ville (excès de vitesse, non respect 

de la signalisation et des rues à sens unique, etc.). 

Nous vous rappelons que la vitesse en aggloméra-

tion est limitée à 50 km. Soyons vigilants ! 



 

Message des associations. 

 Les quatre associations (Amicale de l’école Jean 

Vilar, Ateliers Créations des Petits Réchigniens, Boxe 

Française et Multimaniac) ont réalisé leur premier 

concours de belote le 07 février 2009 sous les conseils de 

Mr Gaëtan WALLEZ. 26 équipes se sont inscrites et de 

nombreux visiteurs sont venus les soutenir. L’équipe ga-

gnante s’est vu remettre un bon de 200€.  

 Les associations se sont partagé le bénéfice et ont 

reçu chacune 273.80€. Elles remercient Mr le Maire, la 

commission des Fêtes et le Service Technique pour l’aide 

apportée à l’organisation de ce premier concours. Merci 

également à Mr WALLEZ pour l’organisation et ses pré-

cieux conseils. Merci enfin à toutes les personnes qui nous 

ont apporté leur soutien. Soyez nombreux pour le concours 

de l’année prochaine. 

Chorale Méli-Mélodie. 

Chasse à l’œuf. 

Informations Pêche La Redoute. 

Association de l’A.R.A.C. 

Le 28 janvier 2009, les chorales « Malbodium » de 

Maubeuge et Méli-Mélodie de Recquignies ont 

remis un chèque de 670€ à deux participants du 

rallye « 4L Trophy ». Ce raid permet d’acheminer 

plus de 58 tonnes de matériel scolaire vers des éco-

les du Maroc. Mais il faut d’abord parcourir les 

quelques 7000 km qui séparent Paris de Marra-

kech.    Le Président. 

 Les cartes de membres et les coupons sont en vente 

au café Tabac Caudrelier rue de la gare. Carte de membre 

3€ obligatoire pour Rocq et Recquignies, la journée 2€ et 

pour les invités 3€. Journée à la truite ouverte à tous le 11 

avril : 15€  avec partage des prises. Réservé le 12 et 13 

avril. Un concours au blanc aura lieu le 04 juillet 2009 aux 

conditions habituelles (ducasse). Un règlement et un statut 

seront remis à chaque pêcheur par le bureau. Les pêcheurs 

et les promeneurs sont invités à respecter la nature, l’étang 

et les terrains avoisinants. Bonne détente à tous et merci. 

   Le Président, Degaye Francis. 

 La ville de Recquignies va connaître une 

journée exceptionnelle de ferveur patriotique de 

Paix et d’Amitié. L’A.R.A.C. tiendra son 53ème 

congrès départemental en hommage aux résistants 

le 27 mai 2009 à la salle des fêtes de Recquignies. 

Ce grand rassemblement se déroulera dans le cadre 

du 65ème anniversaire de la première réunion du 

conseil national de la résistance de Jean Moulin. 

 Hommage à ceux qui ont préféré mourir 

libres plutôt que de vivre enchainés. Il s’agira donc 

d’un moment de la vie des Anciens Combattants 

d’une intensité particulière, d’un devoir sacré pour 

que le souvenir des épreuves endurcies et plus par-

ticulièrement ceux qui sont tombés demeurent à 

jamais dans l’histoire. Ce jour là, méditons le mes-

sage de ces femmes, de ces hommes tantôt illustres 

tantôt méconnus qui se sont levés avec courage 

durant cette guerre pour refuser la défaite et préser-

ver nos libertés. Ce souvenir, nous devons le trans-

mettre intact aux générations qui nous suivent. 

 C’est pourquoi nous invitons à ce grand 

rassemblement tous les adhérents, les épouses, les 

veuves d’Anciens Combattants, les Résistants de 

Recquignies et de Boussois titulaires de la carte du 

combattant. Nous invitons également tous les amis 

de l’A.R.A.C., les inorganisés de la 3ème généra-

tion du feu, ceux de la guerre d’Algérie et de 

l’O.P.E.X.     

  Pour la section, le Président. 

L’Atelier Création organise sa chasse à l’œuf le 

dimanche 12 avril 2009 dans le parc de la mairie. 

Inscriptions dès 10h sur place. Ouverture de la 

chasse à 11h précises. 

Celle-ci sera divisée en deux parties : une pour les 

petits de 1 à 6 ans et la seconde pour les grands 

jusqu’à 11 ans. La participation est de 2€ par en-

fant. Venez nombreux avec famille et amis.             

  Mme Soufflet Patricia. 

Gymnastique L’Avenir. 

Le mercredi 18 mars a eu lieu un tournoi avec les écoles de 

gymnastique d’Assevent et de Recquignies. Les enfants ont 

réalisé leur première compétition notée tout en restant dans 

un contexte convivial et familial. Cette journée se poursui-

vra à nouveau par une finale avec les autres villes du tour-

noi en mai prochain. De plus, elle a permis aux jeunes de 

découvrir les notions de compétition et de gymnas-

tique artistique.        Le Président.   3 



 

Gymnastique L’Avenir. 

 L'association de Gymnastique l'AVENIR de 

Recquignies, Boussois et Assevent a commencé depuis 

janvier les compétitions de Gymnastique Artistique Fé-

minine (GAF) en individuelle et par équipe. 

 En division interrégionale, notons le début de 

saison encourageant puisque 3 gymnastes se classent 

championnes régionales (Benjamine, Minime et Junior) 

à Roncq près de Lille le 01 Février dernier : Mlles Bla-

vet, Lejuste et Molitor. Deux autres jeunes filles mon-

tent sur le podium à la 2ème et 3ème place : Mlles Vi-

cente et Blondiau. Des résultats honorables pour Mlles 

Grolaux, Degaie, Deruelle, Pochet, Zaoui, et Pot. 

 Le week-end du 14 février s’est déroulé le 

concours par équipe de 5 gymnastes de l'Arrondisse-

ment d'Avesnes. On notait la présence des clubs locaux 

de Maubeuge, Ferrière la Grande, Jeumont, Feignies, 

La-Longueville, Hautmont, Anor, et le club de l'AVE-

NIR. Ce dernier obtenant les 4 premières places (en ju-

niors, benjamines/minimes, poussines/benjamines) et la 

seconde place en poussines. 

 Ce sont donc de bons résultats qui placent dé-

sormais le club à la première place des clubs de l'arron-

dissement d'Avesnes en secteur féminin (au regard des 

dernières notations de la Fédération). 

 Le club se réjouit également d'une progression 

sensible de ses licences (110 en 2008/2009) et du bon 

fonctionnement des activités gymniques à la salle Henri 

le mercredi après-midi, avec à sa tête Mr André Herrera 

(moniteur diplômé d'état) et Melle Liénard Justine. 

 Jean-Claude Fabre, Président  

Harmonie Réchignienne 1983. 

 L'Harmonie Réchignienne 1983 a donné son 

concert de printemps le samedi 14 mars 2009 à la salle 

des fêtes. Le Président Pascal FOUQUART et les 

membres de l'association ont eu le plaisir d'accueillir 

le public parmi lequel on notait la présence de Mr Phi-

lippe DRONSART, Conseiller Général du Canton, Mr 

le Maire et plusieurs membres du Conseil Municipal, 

ainsi que plusieurs représentants des phalanges musi-

cales du Bassin de la Sambre et de la Province de Hai-

naut. 

 En première partie, Mme Corinne SOUFFLET 

a présenté une audition des élèves de l’école de musi-

que. Les spectateurs ont pu apprécier le résultat du tra-

vail fourni par les jeunes musiciens, et une prestation 

inédite de percussions corporelles. A l'issue de la tom-

bola organisée durant l'entr'acte, l'assistance s'est en-

thousiasmée à l'écoute du répertoire interprété par l'or-

chestre d'harmonie, sous la Direction de Mme Corinne 

SOUFFLET : «Danse Hongroise n°5» de Johannes 

BRAHMS, « Cosmographie » de Charles BECK, rag-

time « Pleasant Moments » de Scott JOPLIN, « El Ga-

to Montès » de Manuel PENELLA MORENO, James 

Bond Theme » de Monty NORMAN et la traditionnel-

le marche «Le Pompier ». 

 Prochaines manifestations en 2009 : Renlies 

(Belgique) le 04 avril, Bersillies-l'Abbaye (Belgique) 

le 25 avril, Leers-et-Fosteau (Belgique) le 24 mai, 

Rocq et Recquignies à l'occasion de la fête de la musi-

que le 21 juin, Jeumont le 05 juillet, Recquignies 

(concert d'automne) le 17 octobre. 

  Daniel Loire, Secrétaire 

A.L.S.H. Ducasse de Printemps. 

L’accueil loisirs A.L.S.H. des vacan-

ces de printemps aura lieu du 20 au 

24 avril à la salle du Millénaire à 

Rocq pour les enfants de 6 à 14 ans 

préalablement inscrits. 

La ducasse de Printemps se déroule-

ra du 18 au 20 avril sur la place de 

Nice. 
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Garde Infirmiers(ières) Secteur Assevent-Boussois-Recquignies 

05/04/2009 Mme Gillard 

12/04/2009 Mme Homerin 

13/04/2009 Mme Marechal 

19/04/2009 Mme Ballant 

26/04/2009 Mlle Lobry 

01/05/2009 Mr Gentile 

03/05/2009 Mlle Dupont 

08/05/2009 Mme Gillard 

10/05/2009 Mme Homerin 

17/05/2009 Mme Marechal 

21/05/2009 Mme Ballant 

24/05/2009 Mlle Lobry 

31/05/2009 Mr Gentile 

01/06/2009 Mlle Dupont 

07/06/2009 Mme Gillard 

14/06/2009 Mme Homerin 

21/06/2009 Mme Marechal 

28/06/2009 Mme Ballant 

Pour contacter ces personnes : Mme Marechal au 03.27.66.98.52, Mme Ballant au 03.27.66.79.31, Mlle Lobry au 

03.27.68.90.50, Mr Gentile au 03.27.68.90.50, Mlle Dupont au 03.27.67.04.39, Mme Gillard au 03.27.65.89.50, 

Mme Homerin au 03.27.66.70.18. 

Agenda du mois d’Avril 
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Encombrants 

Déchets Verts 

Déchetteries 

Le passage des encombrants aura lieu aux da-

tes suivantes : le vendredi 19 juin, le lundi 17 

août et le lundi 30 novembre 2009. 

Le passage des déchets verts aura lieu aux da-

tes suivantes : les mercredis 15 avril, 06 mai, 

27 mai et 17 juin 2009. 

Les déchetteries de Jeumont et de Maubeuge 

seront ouvertes du 1er mars au 31 octobre se-

lon les horaires suivants :  

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 

18h45, 

 mercredi et samedi de 9h à 18h45, 

 dimanche de 9h à 11h45, 

 Fermeture les jours fériés. 

 Le 11 : Journée Pêche à la Truite, Etang de la Redoute. 

 Le 12 : Chasse à l’Œuf par les Ateliers Création des Petits 

Réchigniens, Parc de la Mairie. 

 Le 19 : Loto par le Dauphin’s Club, Salle des fêtes. 

 Le 25 : Repas par la Boxe Française, Salle des fêtes. 

 Le 14 et 21 : Fermeture de la Bibliothèque municipale. 

Agenda du mois de Mai 

 Le 08 : Cérémonie commémorative de l’Armistice de la Se-

conde Guerre Mondiale. 

 Du 11 au 13 : Bourse aux vêtements et aux jouets, Salle du 

Millénaire. 

 Le 27 : Congrès départemental de l’A.R.A.C., Salle des fêtes. 

 Le 30 : Brocante Réchignienne de 6h à 18h, Rue de la Gare et 

de la Feutrerie. 

L’élection européenne aura lieu le dimanche 07 juin à la sal-

le des fêtes et à la salle du Millénaire. 

Nous vous rappelons que les parkings devant l’école maternelle de Rocq sont réservés au 
personnel de l’école. En effet, pratiquement tous les jours de la semaine, nous déplorons 
l’occupation des emplacements par des véhicules extérieurs à l’école. Nous vous prions de 
bien vouloir laisser ces emplacements au personnel enseignant. Ceci est également valable 
pour les autres écoles de notre commune. 

Salon de Coiffure 

Le salon de coiffure Erik RICHEZ, si-

tué Rue de la Gare, vous informe qu’il 

sera fermé du 08 au 16 mai 2009 inclus 

Prochaine parution du bulletin le vendredi 22 mai 2009. Pensez à nous envoyer vos 

articles au moins deux semaines avant cette date. 

Nous vous rappelons ici quelques numéros utiles : 

 Pompiers : 18, Police : 17, SAMU : 15 ou le 112 à partir d’un 

portable. 

 Dépannage EDF : 0 810 333 559 et GDF : 0 810 433 159 



 

 Pour des raisons de sécurité, des arbres ont été 

abattus au nouveau cimetière de Recquignies 

(tronc partiellement pourri). Ces arbres seront 

remplacés par une végétation basse. Il en sera de 

même au cimetière de Rocq pour faciliter l’ins-

tallation d’un columbarium. 

 Le Service Technique a refait la peinture du Res-

taurant Scolaire (cuisine et salle).  

Communiqué de l’A.M.V.S. 

Brèves de Travaux. 

L’A.D.I.L. (Agence Départementale pour l’Information 

sur le Logement) tiendra ses permanences trimestrielles en 

mairie de Jeumont, salle Chopin, les mercredis 08 avril, 10 

juin, 16 septembre et 02 décembre de 14h à 16h.  

Amélioration de l’Habitat. 

Avant d’entreprendre vos travaux, adressez-vous au :  

CAL-PACT de l’Avesnois - 12 rue de la croix - BP119 - 

59600 Maubeuge 

Réception tous les jours 

Tél. : 03.27.69.70.52 

Le mardi : 03.27.69.70.17 

Munissez vous de votre avis d’imposition 2007. 

Travaux concernés : menuiseries, couverture, chauffage, 

sanitaire, électricité, assainissement. 

Pour la mobilité réduite, aide de 70% : douche adaptée, 

monte-escalier, etc.. 

Course Pédestre. 

 Le 04 février dernier a eu lieu en Mairie la 1ère réunion extra-municipale de préparation aux Foulées Ré-

chigniennes qui se dérouleront le 21 juin prochain à Rocq avec un départ de la salle du Millénaire.  

8 associations sont à pied d’œuvre et travaillent au développement de cette manifestation qui a accueilli près de 

165 participants en 2008 :  

 L'ESA et l'USM Athlétisme pour le support technique, 

 Les Secouristes Asseventois pour la partie urgence et assistance, 

 L’association Multimaniac pour l'informatique de la course, 

 Les organisateurs du Challenge Val de Sambre Hainaut pour la bonne intégration des Foulées Réchignien-

nes dans ce challenge transfrontalier, 

 L'Association Whisky-Cola pour l'assistance radio, 

 Les associations locales Multimaniac, Ateliers Créations des Petits Rechigniens, Amicale laïque de l'éco-

le Jean-Vilar et Amicale de l'école du Centre pour l'organisation de la buvette et des petites restaurations. 

La future édition 2009, verra la mise en place du 1er challenge inter-écoles pour les jeunes écoliers des établisse-

ments de Rocq, Recquignies, Assevent, Boussois et Marpent. Pour satisfaire au développement de la course des 

11 km en complément du challenge val de Sambre, la commission travaille à l’organisation d’un 1er challenge 

inter-entreprises. 

Tous les amateurs et toutes les associations qui veulent représenter leur club lors de cette manifestation 

sportive pédestre seront les bienvenus.     Jean-Paul Vicente. 

Rue Maurice Druart. 

Une réunion publique concernant les travaux de la rue 

Maurice Druart se tiendra en présence du bureau d’é-

tudes AGECI France, le jeudi 09 avril 2009 à 18h dans 

la salle du conseil municipal, Hôtel de Ville. 
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BROCANTE 
 

 

 

SAMEDI 30 MAI 2009 
RUE DE LA FEUTRERIE – RUE DE LA GARE 

À partir de 6 heures 
 

EMPLACEMENTS GRATUITS 
 

 

 

ANIMATIONS 
  À partir de 14 heures 

 

 

 

PAINT BALL 
Pour les jeunes à partir de 12 ans 

 

 

TOBOGGAN PIEUVRE 
Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans 

 

 

 

TOMBOLA GRATUITE POUR LES ENFANTS 
 

 

 

Concours de pétanque 
Ouvert à tous - 5€ par joueur 

Inscription à partir de 14h – Début du concours à 15h 
 

 

 

BUVETTE PETITE RESTAURATION 



 

 8 

RECQUIGNIES 
 

La municipalité organise 
 

UNE BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS  
 

SALLE DU MILLENAIRE – RUE ARMAND BEUGNIES 
 

 

DÉPÔT  DES ARTICLES 
 

LUNDI 11 MAI 2009 de 14h30 à 18h00 
 

PRIX DU DÉPÔT : 1 Euro pour 6 articles 
 

 

VENTE  
 

MARDI 12 MAI 2009 

De 9h15 à 11h30 et de  14h00 à 17h30 
 

 

REPRISE DES INVENDUS 
 

MERCREDI 13 MAI 2009 de 14h à 15h30 
 

 

POURCENTAGE SUR LES VENTES 

5 % jusque 7,65 € et 10 % au-dessus de 7,65 € 
 

 

ÉTIQUETAGE DES ARTICLES OBLIGATOIRE 

CHAQUE VENDEUR DEVRA ÉTIQUETER SES ARTICLES AVANT LA DATE DU 

DÉPÔT (PRIX, TAILLE OU POINTURE). 
 

 

RAYON SPÉCIAL BÉBÉ 

CHAISE HAUTE, LIT D’ENFANTS, PARC, peuvent être également mis en vente. NE 

PAS OUBLIER D’ÉTIQUETER CHAQUE ARTICLE. 
 

 

JEUX ÉLECTRONIQUES ET DÉRIVÉS 

Ces jeux et jouets doivent être munis de piles neuves afin de s’assurer de leur bon 

fonctionnement. Tous les jeux doivent être complets. 
 

 

IMPORTANT 
 

LA MUNICIPALITÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES 

PERTES, VOLS OU DÉTÉRIORATIONS. 
 

LES ARTICLES NON RÉCUPÉRÉS LE JOUR DE LA REPRISE À 15H30 SERONT 

DONNÉS À UNE ASSOCIATION CARITATIVE. 

 

LES RÉGLEMENTS PAR CHÈQUE NE SERONT PAS ACCEPTÉS. 


